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DOMAINES DE COMPÉTENCE  

Direction, pilotage d’entreprise et centre de profits : 

Direction d’entreprise, gestion de centres de profits, mise en place 

d’outils et d’indicateurs, pour mesurer la performance, la productivité 

et assurer le reporting. Activités transverses pour l'amélioration des 

process de la société. Comptabilité de base. 

 

Commerciales / marketing : 

Prospection (start’up jusqu’à grands groupes industriel, régionaux, 

nationaux, internationaux), élaboration de stratégies commerciales, 

marketing des offres de services aux entreprises (ingénierie, conseil, 

formation, sur des phases de recherche jusqu’à l’industrialisation), suivi 

clientèle, développement, lobbying, analyse des besoins clients, 

élaboration et présentation de propositions de solutions techniques et 

financières, négociation des contrats, gestion de référencements de 

grands comptes, mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord. 

 

Managériales / ressources humaines : 

Recrutement (entretiens, relation/partenariat écoles, salons), 

formation, coaching et management de managers (jusqu’à 6 en 

direct), recrutement et management de consultants, constitution 

d’équipes, gestion des carrières (entretien annuel, gestion des aléas 

projet), définition/écriture de procédures, mise en place 

d’organisations. 

 

Sectorielles : 

Santé/Médical, Télécom, Aéronautique, Electronique grand public, 

Informatique, Spatial, Automobile, Environnement, Bâtiment, Retail, … 

CHRISTOPHE VENDRAN 
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POSTES OCCUPÉS 

 

DIRECTEUR DES AFFAIRES 

Depuis 2019,   

Membre du comité de Direction 

Création et développement commercial sur l’ensemble des offres Cyblex 

Recrutement, management, animation des équipes d’audit et conseil 

Création et mise en place des outils et indicateurs de pilotage 

Construction stratégie de développement et de rayonnement de la société 

 

 

DIRECTEUR COMMERCIAL groupe CHRONOBAT 
De 2012 à 2019, Société de service (80 personnes) 10 M€ CA 

 

Depuis Janvier 2011, actionnaire, puis Directeur commercial à partir de 

2012 

Participation à la construction d’un groupe (2 sociétés en 2011 – 8 à ce jour) 

par rachat et création d’entreprise. Membre du comité de direction du 

groupe. 

Rencontre avec les vendeurs, prospection, création et mise en place d’outils 

et d’indicateurs (commerciaux et productivité) pour le pilotage des entités, 

réalisation de devis, commande de matériel, gestion de stock, négociations 

de conditions annuelles tarifaires avec les fournisseurs, audit des process des 

entreprises, facturations, comptabilité, recrutement, relance d’impayés, 

gestion des litiges. Direction de 2 entités du groupe. 
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GROUPE  

De 1998 à 2012, Leader mondial de conseil en technologies 

 

2010 Directeur Business Unit 

Gestion équipe de 6 managers et Jusqu’à 190 Consultants, 18,5 M€ CA 

2009 Responsable Unité de Développement Aéronautique, 1 an 

Gestion équipe de 3 managers et 110 Consultants 

 

Décembre 2006 : fusion groupe Altran 

Janvier 2003, Co-direction de la Business Unit Sud-Ouest, 3 ans 

Gestion équipe de 8 managers et 140 Consultants, 13 M€ CA 

Janvier 2001, Responsable de Département, 2 ans 

40 Consultants, 3,7 M€ CA 

Juillet 2000, Responsable d’Affaires, 6 mois 

Avril 1998, Ingénieur d’Affaires, 2 ans 

Prospection « dans le dur », démarrage/apprentissage du métier, construction 

d’un centre de profit de « 0 » 

 

AUTRES EXPERIENCES  

 

De 1997 à 1998,  6 missions, Consultant junior à Grenoble 

- Conseil en développement : Analyse des forces et faiblesses, étude 

de marché, montage de business plan, 

- Evaluation et transmission d'entreprise : Evaluation par différentes 

méthodes de la valeur de la société, 

- Redressement d'entreprise : Concession auto (25 pers.) en période 

d’observation, avec le Tribunal de Commerce, audit des différents 

services et proposition d’actions, 

- Vente : Vendeur chez DARTY sur toute la gamme des produits bruns, 

- Communication, marketing : Redéfinition du métier et de la 

politique commerciale de GORGY TIMING, 

- Création d'entreprise : Etude marketing, étude de marché, 

montage de business plan pour le lancement d'un nouveau produit. 
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1993 à 1997, 4 stages de 6 mois dont un en Angleterre (Cartier Relais, HPF, 

Roche, Manoir Industrie) : 

Etude de concurrence, analyse besoin client, rédaction cahier des 

charges, études,  réalisation de banc de test automatique, gestion de 

projet dans le secteur de la  production, coordination de sous traitant, 

conception, réalisation machine de  production, réalisation chaine 

acquisition pour caractérisation matériaux. 

 

FORMATIONS 

De 1998 à ce jour 

Institut du Management ALTRAN + KRAUTHAMMER 

International + HALIFAX 

(Gestion de projet, négociation, recrutement, entretien, bilan 

annuel, prospection, techniques de communication, prise de 

rendez-vous, positionnement, conclusion d’affaires, techniques de 

négociation, management et pilotage de centre de profit, 

consolidation et pérennisation d’affaires, réussir sa présentation) 

1997-98 Mastère Spécialisé HEC Entrepreneurs à l'EM Grenoble 

1991-97 Diplômé de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz 

1991  Baccalauréat E mention Assez Bien 

   

CENTRES D'INTERETS 

 

Loisirs, Sports
  

Karting (finaliste coupe de France loisir FFSA), ski, nautisme (permis 

bateau), animation réseaux anciens écoles ENIM et EM Grenoble sur 

Toulouse, travaux de rénovation 
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